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PARTIE I - EXPOSÉ DES FAITS 

1. La Procureure générale du Québec (ci-après « PGQ ») intervient dans le cadre du présent 

pourvoi à la suite de l’avis d’intervention relativement à une question constitutionnelle déposé le 

20 décembre 2019. 

2. La PGQ s’en remet à l’exposé des faits qui se retrouve au mémoire de l’Appelante.  

PARTIE II - POSITION À L'ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

3. La PGQ est d’avis que la Cour devrait répondre par la négative à la question 

constitutionnelle formulée dans l’avis de l’Appelante.  

PARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Interprétation de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982  

4. La PGQ soumet que l’expression « peuples autochtones du Canada » prévue à l’art. 35 de 

la Loi constitutionnelle de 19821 (ci-après « L.c. 1982 ») ne vise que les peuples autochtones 

établis au Canada. 

5. Les tribunaux inférieurs se sont écartés de la méthode appropriée d’interprétation des 

textes constitutionnels prescrite par la Cour et ont erré en concluant que les critères de l’arrêt Van 

der Peet2 constituent le test adéquat pour déterminer si un groupe autochtone est visé par l’art. 

353. 

6. Le test de l’arrêt Van der Peet permet de définir le contenu des droits protégés par le par. 

35(1) et non d’identifier le titulaire de ces droits. La question au cœur de l’affaire Van der Peet 

était celle de savoir si Mme Van der Peet pouvait exercer un droit ancestral de pêche 

 
1 Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11, (R.-U.). 
2 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 [Van der Peet]. 
3 R. c. Desautel, 2017 BCPC 84, par. 76 [BCPC]; R. c. Desautel, 2017 BCSC 2389, par. 89 
[BCSC]; R. c. Desautel, 2019 BCCA 151, par. 57 [BCCA]. 
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protégé par le par. 35(1) et non de déterminer la portée de l’expression « peuples autochtones du 

Canada ». Cette dernière question ne se posait pas dans cette affaire. 

7. Ainsi, avant d’appliquer le test de l’arrêt Van der Peet, les tribunaux inférieurs auraient 

dû répondre à la question préalable de savoir si l’art. 35 vise les peuples autochtones qui ne sont 

pas établis au Canada. Cette question commande une réponse négative. 

8. De façon générale, les textes constitutionnels doivent recevoir une interprétation large et 

libérale leur permettant de réaliser leur objet ou finalité4. Dans le contexte du par. 35(1), la Cour 

a récemment confirmé que « l’honneur de la Couronne exige que cette disposition soit 

interprétée de façon libérale et téléologique en vue d’atteindre l’objectif de la réconciliation »5. 

9. Ce principe d’interprétation large et libérale est toutefois sujet à certaines balises. 

L’interprétation large et libérale d’une disposition de la Constitution ne peut excéder l’objet de 

cette disposition; elle y est subordonnée6. Dans le même ordre d’idées, la Cour a énoncé la mise 

en garde suivante dans l’arrêt Marshall : « Il ne faut pas confondre les règles « généreuses » 

d’interprétation avec un vague sentiment de largesse a posteriori »7. La Cour a enfin maintes fois 

affirmé qu’il convient, aux fins de leur interprétation, de situer les textes constitutionnels dans leurs 

« contextes linguistique, philosophique et historique appropriés »8.  

10. Les procédés d’interprétation énoncés ci-dessus sont applicables à l’art. 35. Dans l’arrêt 

Sparrow, la Cour indique que « la méthode qu'il convient d'adopter pour interpréter le par. 35(1) est 

 
4 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344 [Big M]. 
5 Terre-Neuve-et-Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de 
Mani-Utenam), 2020 CSC 4, par. 24 [Uashaunnuat], référant à Manitoba Metis Federation Inc c. 
Canada (Procureur général), [2013] 1 R.C.S. 623, par. 76-77. 
6 Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5th Ed. Supplemented, vol. 2, Toronto, 
Thomson Reuters, 2007, feuilles mobiles, à jour en 2019, p. 36-30 et 36-31, Recueil de sources 
de l’intervenante Procureure générale du Québec, ci-après « SPGQ », onglet 4. Voir également : 
Big M, supra note 4, p. 344; R c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 17; R. c. Stillman, 2019 CSC 
40, par. 21 et R. c. Poulin, 2019 CSC 47, par. 53-54. 
7 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14. 
8 Big M, supra note 4, p. 344; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), 
[1987] 1 R.C.S. 313, p. 394 [Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act]; R. c. 
Blais, [2003] 2 R.C.S. 236, par. 40 et R. c. Comeau, [2018] 1 R.C.S. 342, par. 52. 

https://qweri.lexum.com/calegis/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11-fr#!fragment/art35par1
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dérivée des principes généraux d'interprétation constitutionnelle, des principes relatifs aux droits 

ancestraux et des objets sous-jacents à la disposition constitutionnelle elle-même » 9.  

11. Le point de vue des autochtones qui revendiquent le droit doit également être considéré dans 

l’interprétation10. Cette perspective doit toutefois être conciliée avec la perspective de common law 

et être compatible avec « l’organisation juridique et constitutionnelle du Canada »11.  

12. L’art. 35 doit donc être interprété de façon large et libérale, en fonction de l’objet qu’il 

vise. On ne peut toutefois faire fi du texte, du contexte et de l’historique dans lesquels il a été 

édicté, ni aller au-delà de son objet. La PGQ soutient que, correctement appliqués, les procédés 

d’interprétation mentionnés précédemment devraient amener à la conclusion que l’art. 35 vise 

exclusivement les peuples autochtones établis au Canada.  

Le libellé de l’article 35 
13. L’interprétation de l’art. 35, comme celle de tout autre texte constitutionnel, est tributaire 

de la formulation de la disposition. En effet, on ne peut faire abstraction des termes employés 

dans le texte, ni interpréter ce dernier d’une manière qui en briserait les limites naturelles12. 

14. Le sens commun de l’expression « peuples autochtones du Canada » ressort clairement à 

sa lecture : elle vise la protection des droits ancestraux ou issus de traité des peuples autochtones 

établis au Canada. Elle implique ainsi une certaine exigence quant à la localisation de la 

communauté autochtone contemporaine, en ce que celle-ci doit être établie dans les limites des 

frontières canadiennes.  

 
9 R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1106 [Sparrow]. Voir également : Ruth Sullivan, 
Sullivan on the Construction of Statutes, 6th Ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014, p. 612, par. 
20.9, SPGQ, onglet 5.  
10 Van der Peet, supra note 2, par. 49. 
11 Ibid. Voir également Uashaunnuat, supra note 5, par. 212-213 (les juges Brown et Rowe). 
12 Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2014, p. 813, par. X.24, SPGQ, onglet 1; P.-A. Côté, avec la collaboration 
de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009, p. 305, par. 
1013 [P.-A. Côté], SPGQ, onglet 2; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act, 
supra note 8, p. 394; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 53 
[Renvoi relatif à la sécession] et  Caron c. Alberta, [2015] 3 R.C.S. 511, par. 36-37.  



- 4 - 
Mémoire de la Procureure générale du Québec, INTERVENANTE 

Exposé des arguments 
 

 

15. Dans la langue française, le mot « du », qui sépare les mots « peuples autochtones » et 

« Canada » est un article défini contracté de la préposition « de » et de l’article défini « le »13. 

Plus précisément, le mot « de » sert à établir des « rapports variés entre deux mots ou groupes de 

mots », et permet ainsi de référer à un lieu ou à une provenance14. Cela appuie l’idée selon 

laquelle il doit y avoir un lien entre le collectif titulaire des droits protégés par le par. 35(1) et le 

Canada. Or, la Lakes Tribe n’a pas de lien suffisant avec le Canada, que ce soit par sa situation 

géographique ou par son appartenance à la société canadienne dans son ensemble, pour pouvoir 

être considérée comme faisant partie des « peuples autochtones du Canada » au sens de l’art. 35. 

16. Par ailleurs, l’interprétation retenue par les tribunaux inférieurs selon laquelle tout groupe 

autochtone qui satisfait aux critères de l’arrêt Van der Peet doit être considéré comme un 

« peuple autochtone du Canada », et ce, peu importe son lieu d’établissement, est erronée car elle 

prive de tout effet utile les mots « du Canada »15. L’inclusion des mots « du Canada » a pour 

objectif de définir la portée de l’art. 35 comme visant exclusivement les peuples autochtones 

établis à l’intérieur des limites où s’applique la Constitution16. Il appert en somme qu’une 

interprétation de l’expression « peuples autochtones du Canada » comme englobant des groupes 

autochtones établis à l’étranger n’est pas soutenue par le texte de la disposition et aurait pour 

effet d’élargir la portée de la disposition au-delà de son objet. 

Le contexte constitutionnel et philosophique  
17. Le par. 35(1) n’est pas le seul à référer aux « peuples autochtones du Canada » dans la 

L.c. 1982. En fait, les mots « du Canada » sont présents à chaque fois qu’il est fait référence aux 

peuples autochtones dans la L.c. 1982, soit à l’art. 25, aux par. 35(1), 35(2) et 35.1(b) ainsi qu’au 

titre de la partie II. Une telle uniformité dans l’emploi de cette précision est significative. En 

effet, elle traduit la volonté qu’il y ait présence d’un lien suffisant entre le Canada et les peuples 

autochtones. Or, dans le contexte d’une communauté établie aux États-Unis et ne participant pas 

à la société canadienne, ce lien est insuffisant.  

 
13 Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française, nouvelle éd., Paris, Le Robert, 2011, « du », p. 791, SPGQ, 
onglet 16. 
14 Id., « de », p. 617. 
15 P.-A. Côté, supra note 12, p. 318-319, par. 1047-1049 au sujet de l’effet utile de la loi.  
16 Id., p. 230, par. 770 au sujet de la territorialité de la loi. 
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18. Étant donné cette uniformité dans l’emploi de l’expression « peuples autochtones du 

Canada », cette dernière devrait recevoir le même sens à chaque occurrence où elle se retrouve 

dans la L.c. 1982. Si l’interprétation des tribunaux inférieurs était retenue par la Cour, cela 

conduirait à un résultat absurde au regard de l’article 35.1. En effet, cet article prévoit 

l’engagement de principe d’inviter les représentants des peuples autochtones du Canada à 

participer aux travaux relatifs à toute modification du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 

186717, de l’article 25 ou de la partie II de la L.c. 1982. Il paraît invraisemblable que la 

participation de groupes étrangers aux réformes constitutionnelles ait été le résultat souhaité ou 

ait même été envisagé au moment d’ajouter cet article à la Constitution.  

19. La participation de groupes autochtones étrangers aux réformes constitutionnelles irait 

également à l’encontre de l’objectif fondamental qui était sous-jacent au rapatriement de la 

Constitution en 1982, soit l’affranchissement du Canada de l’autorité britannique à l’égard de sa 

Constitution et la réalisation de son indépendance pleine et entière18. Ainsi, le contexte de la 

disposition appuie une interprétation de l’expression « peuples autochtones du Canada » à 

l’art. 35 comme visant exclusivement les groupes autochtones établis au Canada et faisant partie 

de la société canadienne dans son ensemble. 

L’historique de la disposition 
20. Dans le Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, la Cour énonce : 

La Constitution d'un pays est l'expression de la volonté du peuple d'être gouverné 
conformément à certains principes considérés comme fondamentaux et à certaines 
prescriptions qui restreignent les pouvoirs du corps législatif et du gouvernement. 
Elle est, comme le déclare l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, la "loi 
suprême" de notre pays, qui ne peut être modifiée par le processus législatif normal 
et qui ne tolère aucune loi incompatible avec elle.19 [nous soulignons]  

Par définition, une Constitution forme un contrat social qui unit la population d’un État. De plus, 

comme la Cour l’a récemment affirmé : « Les droits garantis par l’art. 35 sont une composante 

centrale de l’ordre constitutionnel canadien »20. 

 
17 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.). 
18 Renvoi relatif à la sécession, supra note 12, par. 46. 
19 [1985] 1 R.C.S. 721, p. 745.  
20 Uashaunnuat, supra note 5, par. 21. 
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21. Il n’est donc pas étonnant de constater que les travaux du Comité mixte spécial de la 

Chambre des Communes et du Sénat sur la Constitution du Canada, lesquels visaient à évaluer et 

déterminer la manière dont la question des droits autochtones pouvait être abordée dans la 

Constitution, n’ont pas inclus de groupes autochtones provenant d’ailleurs que du Canada21. Il 

s’avère que les travaux sur la Constitution du Canada étaient fondés sur la prémisse que les 

futures dispositions seraient applicables aux peuples autochtones établis à l’intérieur des 

frontières de l’État canadien22. 

22. Cette prémisse était non seulement présente au moment des travaux sur l’élaboration de 

la Constitution, mais a également infléchi l’interprétation ultérieure des dispositions référant aux 

peuples autochtones du Canada dans la L.c. 1982. Par exemple, en vertu des art. 37 et 37.1, 

maintenant abrogés, le premier ministre du Canada devait convoquer des conférences 

constitutionnelles à des moments déterminés afin d’aborder les questions constitutionnelles 

intéressant directement les peuples autochtones du Canada. Ces conférences ont eu lieu en 1983, 

1985 et 1987 et des représentants des peuples autochtones du Canada ont été invités à y 

participer. Il semble qu’aucun groupe autochtone étranger n’ait participé à celles-ci23. Cela 

démontre qu’il n’a pas été envisagé que ces dispositions puissent viser des groupes autochtones 

autres que ceux du Canada.  
 

21 Canada, Chambre des Communes et Sénat, Index du Comité mixte spécial du Sénat et de la 
Chambre des communes sur la Constitution du Canada, 1re sess., 32e lég., 1980-1981, p. 4-5, 
SPGQ, onglet 7, « Associations, groupes, etc. comparutions ». 
22 Voir notamment : Ministre Jean Chrétien, Canada, Chambre des Communes et Sénat, 
Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada, 1re sess., 32e lég., fasc. 3, 12 novembre 1980, p. 3:84, 
SPGQ, onglet 8 [Témoignages du Comité mixte spécial]; M. Mark. R. Gordon, Comité Inuit sur 
les affaires nationales, Témoignages du Comité mixte spécial, fasc. 16, 1er décembre 1980, p. 
16:24, SPGQ, onglet 9; M. Paul Williams, Union des Indiens de l’Ontario, Témoignages du 
Comité mixte spécial, fasc. 31, 5 janvier 1981, p. 31:39, SPGQ, onglet 10.  
23 Voir, par exemple, l’Accord constitutionnel de 1983 sur les droits des Autochtones, auquel 

quatre organisations nationales ont participé, soit l’Assemblée des Premières Nations, le Comité 

inuit sur les Affaires nationales, le Ralliement national des Métis et le Conseil des Autochtones 

du Canada. Voir également Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5th Ed. 

Supplemented, vol. 1, Toronto, Thomson Reuters, 2007, feuilles mobiles, à jour en 2019, 

p. 28-66 et 28-67, plus particulièrement les notes de bas de page 288 et 292, SPGQ, onglet 3. 
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L’objet de l’article 35 
23. Dans l’arrêt Van der Peet, la Cour a énoncé que le par. 35(1) fournit le cadre 

constitutionnel permettant de concilier la souveraineté de la Couronne avec la préexistence de 

sociétés autochtones distinctives24.  

24. Cet objectif de conciliation est fondé sur la prémisse selon laquelle les communautés 

autochtones font partie de la société canadienne dans son ensemble. Comme l’indique la Cour 

dans l’arrêt Gladstone :  

Les droits ancestraux sont reconnus et confirmés par le par. 35(1) afin de concilier 
l’existence, en Amérique du Nord, de sociétés autochtones distinctives avant l’arrivée 
des Européens avec l’affirmation par Sa Majesté de sa souveraineté sur ce territoire. 
Ils constituent le moyen de préserver les éléments fondamentaux qui font partie 
intégrante de ces sociétés. Cependant, comme les sociétés autochtones distinctives 
existent au sein d’une communauté sociale, politique et économique plus large, 
communauté dont elles font partie et sur laquelle s’exerce la souveraineté de Sa 
Majesté, il existe des circonstances où, dans la poursuite d’objectifs importants ayant 
un caractère impérieux et réel pour l’ensemble de la communauté (compte tenu du fait 
que les sociétés autochtones font partie de celle-ci), certaines restrictions de ces droits 
sont justifiables. Les droits ancestraux sont un élément nécessaire de la conciliation de 
l’existence des sociétés autochtones avec la communauté politique plus large à 
laquelle ces dernières appartiennent. Les limites imposées à ces droits sont également 
un élément nécessaire de cette conciliation, si les objectifs qu’elles visent sont 
suffisamment importants pour la communauté dans son ensemble.25 [nous 
soulignons] 

25. Ainsi, le droit autochtone est construit autour de cet objectif fondamental de conciliation, 

qui autorise, par exemple, la Couronne à porter atteinte aux droits lorsqu’elle poursuit des 

objectifs impérieux et réels pour l’ensemble de la collectivité canadienne. La Cour a indiqué que 

cet objectif de conciliation est le mieux réalisé au moyen de règlements négociés, puisque « nous 

sommes tous ici pour y rester »26. Dans le contexte où les groupes autochtones étrangers ne font 

pas partie de la société canadienne, il est difficile de concevoir que cet objectif fondamental du 

 
24 Van der Peet, supra note 2, par. 42. 
25 R. c. Gladstone [1996] 2 R.C.S. 723, par. 73 [Gladstone]. Voir également Mitchell c. M.R.N, 
[2001] 1 R.C.S. 911, par. 129-135 et 164 [Mitchell]; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, 
p. 36; Van der Peet, supra note 2, par. 19; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 
R.C.S. 1010, par. 165 [Delgamuukw]. 
26 Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, [2014] 2 R.C.S. 257, par. 82 [Tsilhqot’in], citant 
Delgamuukw, supra note 25, par. 186. 
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par. 35(1) puisse s’appliquer à ces groupes. Accepter l’idée que des groupes autochtones 

étrangers puissent être visés par le par. 35(1) impliquerait de redéfinir cet objectif de 

conciliation, et, par conséquent, de revoir les fondements du droit autochtone. En définitive, il est 

conforme à l’objet du par. 35(1) de conclure que les groupes autochtones établis à l’extérieur du 

pays ne constituent pas des « peuples autochtones du Canada ». Conclure autrement aurait pour 

effet de miner l’atteinte de l’objectif fondamental du par. 35(1). 

Conclusion sur l’argument d’interprétation 
26. Considérant l’ensemble des éléments relevant du texte, du contexte, de l’historique et de 

l’objet de la disposition qui appuient cette interprétation, la PGQ invite la Cour à conclure que 

l’article 35 vise exclusivement les groupes autochtones établis au Canada.  

27. Par ailleurs, la PGQ appelle la Cour à faire preuve de retenue au regard de la question de 

l’existence de droits ancestraux de common law, laquelle ne présente aucune utilité pour trancher 

le présent pourvoi. En effet, compte tenu de leur statut non constitutionnel, de tels droits ne 

pourraient faire échec aux poursuites pénales entreprises dans le présent dossier.  

B. Application du test de Van der Peet : le critère de continuité 

28. Dans l’hypothèse où la Cour déterminerait que l’art. 35 s’applique à la Lakes Tribe, la 

PGQ soutient subsidiairement que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont erré en 

appliquant le test de l’arrêt Van der Peet, au regard plus particulièrement du critère de continuité.  

29. La juge de première instance a conclu, à la lumière de la preuve produite devant elle, que 

les membres de la Lakes Tribe ont cessé de chasser en Colombie-Britannique depuis au moins 

193027. Selon la juge, cette « interruption » s’explique par une constellation de facteurs28 ou par 

des forces historiques29, référant notamment à des évènements comme la Grande Dépression et 

la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’au régime des pensionnats indiens30. Elle précise que 

l’établissement de la frontière internationale en 1846 et l’amendement de la Game Protection Act 

en 1896 n’ont pas eu d’effets tangibles sur la pratique de la chasse par les Sinixt ou les membres 

 
27 BCPC, supra note 3, par. 85, 128 et 131 à 134. 
28 Id., par. 110. 
29 Id., par. 128. 
30 Id., par. 133. 
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de la Lakes Tribe31. Il ressort en outre du jugement de première instance que la juge semble 

prendre pour acquis que la seule expédition de chasse effectuée par M. Desautel en 2010 marque 

la reprise de la pratique et met donc un terme à l’« interruption »32. Ainsi, la juge de première 

instance conclut que la chaîne de continuité n’a pas été rompue, malgré que les membres de la 

Lakes Tribe aient cessé leur ronde annuelle de chasse en Colombie-Britannique depuis 193033. 

La Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique 

s’en sont remises aux conclusions de la juge de première instance en cette matière34. 

30. La PGQ soutient que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et 

déterminante dans l’application du critère de continuité et demande à la Cour de corriger cette 

erreur. En effet, l’unique expédition de chasse entreprise par M. Desautel en 2010 ne saurait être 

assimilée à une pratique actuelle de la Lakes Tribe. Cet évènement de chasse isolé paraît 

s’inscrire dans une démarche visant à déclencher ce que la juge de première instance a qualifié 

de « test case »35. Cet évènement est, à lui seul, insuffisant pour conclure à la reprise, en 

Colombie-Britannique, d’une pratique actuelle de chasse par les membres de la Lakes Tribe. Il 

appert de la preuve que le seul lien qui semble subsister aujourd’hui entre le territoire de la 

Colombie-Britannique et les membres de la Lakes Tribe réside dans l’esprit de ces derniers36. Or, 

un tel lien ne saurait, de l’avis de la PGQ, être qualifié de « substantiel »37.  

31. La continuité doit marquer un rapport entre une pratique actuelle et une pratique qui 

existait avant le contact avec les Européens38. Or, la juge de première instance a émis des doutes 
 

31 BCPC, supra note 3, par. 132. An Act to Amend the Game Protection Act, 1895, An, [1896] 
1896 Statutes of the Province of British Columbia 79, art. 6, SPGQ, onglet 6. 
32 BCPC, supra note 3, par. 128 et 133. 
33 Id., par. 129 et 134. 
34 BCSC, supra note 3, par. 90; BCCA, supra note 3, par. 156. 
35 BCPC, supra note 3, par. 133. 
36 Id., par. 50. 
37 Delgamuukw, supra note 25, par. 153-154. 
38 Van der Peet, supra note 2, par. 63 : « Ce sont précisément les coutumes, pratiques et 

traditions actuelles, à l’égard desquelles il est possible d’établir qu’elles marquent une continuité 

avec les coutumes, pratiques et traditions qui existaient avant le contact avec les Européens, qui 

serviront de fondement pour l’identification et la définition des droits ancestraux visés 

au par. 35(1) ». [nous soulignons] 
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à l’effet que le critère de continuité exigeait, en l’espèce, une présence physique sur le territoire 

de la Colombie-Britannique39, laissant ainsi entendre qu’un lien d’attachement au territoire peut 

équivaloir à une pratique actuelle. La PGQ admet que le critère de continuité doit être appliqué 

avec souplesse, mais soumet que l’interprétation retenue par la juge de première instance fait 

preuve de largesse excessive et déroge au test établi par cette Cour dans l’arrêt de Van der Peet 

en faisant abstraction de la nécessité qu’il existe une pratique contemporaine40. De plus, le 

facteur proposé par la juge de première instance est trop subjectif et difficile d’application.  

32. L’objectif du critère de continuité est de permettre une certaine évolution des coutumes, 

pratiques et traditions et d’éviter une interprétation du par. 35(1) qui aurait pour effet de figer les 

droits dans le temps ou d’astreindre les autochtones à les exercer selon les modalités précises qui 

étaient employées avant le contact avec les Européens41. Tel qu’appliqué par la juge de première 

instance, toutefois, le critère de continuité équivaut à reconnaître des droits théoriques et 

désincarnés de toute pratique effective. Une telle interprétation, si elle était acceptée par la Cour, 

pourrait avoir des conséquences significatives au Québec considérant que la date du contact entre 

les autochtones et les Européens peut y être située dès le début du 17e siècle42. Il va sans dire 

qu’en quatre siècles, des groupes autochtones ont pu se déplacer et leurs coutumes, pratiques et 

traditions ont pu se modifier. Si la simple évocation d’un souvenir relatif à une coutume, pratique 

ou tradition antérieure suffisait à fonder un droit ancestral, de nouvelles revendications 

pourraient voir le jour sur le territoire québécois sans qu’elles ne traduisent nécessairement une 

coutume, pratique ou tradition réellement exercée. 

C. Incompatibilité du droit accessoire de traverser la frontière avec la souveraineté de 
la Couronne 

33. Dans l’hypothèse où la Cour déterminerait que M. Desautel possède un droit ancestral de 

chasser sur la portion canadienne du territoire traditionnel des Sinixt, la PGQ présente 

l’argument subsidiaire selon lequel un tel droit ancestral inclurait forcément un droit accessoire 

 
39 BCPC, supra note 3, par. 129. 
40 Mitchell, supra, note 25, par. 12 au sujet de l’exigence d’un « degré raisonnable de 

continuité » entre les pratiques actuelles et pré-contact.  
41 Van der Peet, supra note 2, par. 64. 
42 R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139, par. 58 [Côté]. 
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de se déplacer jusqu’au territoire visé par ce droit de chasse. Toutefois, étant donné que ce 

déplacement impliquerait de traverser la frontière qui sépare le Canada des États-Unis, la PGQ 

soutient qu’un tel droit accessoire serait incompatible avec la souveraineté de la Couronne. 

Caractérisation du droit ancestral 
34. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a caractérisé le droit ancestral 

revendiqué par M. Desautel comme étant un droit de chasser sur le territoire traditionnel des 

Sinixt en Colombie-Britannique43. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accepté cette 

caractérisation pour décrire le droit ancestral concerné par le présent pourvoi44.  

35. Les tribunaux inférieurs ont toutefois déterminé que le droit ancestral revendiqué par 

M. Desautel doit être envisagé comme excluant celui d’entrer en Colombie-Britannique45. La PGQ 

estime qu’il s’agit d’une erreur et soumet, pour les motifs exposés ci-après, que le droit de chasse de 

M. Desautel doit être considéré comme incluant le droit accessoire de se rendre en Colombie-

Britannique pour les fins de l’exercice de ce droit de chasse. 

Droits accessoires 
36. Tel que caractérisé par les tribunaux inférieurs, le droit ancestral de chasse comporte une 

composante territoriale en ce sens qu’il s’exerce sur un territoire déterminé, plus 

particulièrement, sur la partie canadienne du territoire traditionnel des Sinixt46. Cette composante 

territoriale emporte des conséquences factuelles qui ne peuvent être ignorées. En reconnaissant à 

la Lakes Tribe, une communauté autochtone située aux États-Unis, un droit ancestral de chasser 

au Canada, il va de soi que pour exercer leur droit, les membres de la Lakes Tribe devront se 

rendre au Canada et par le fait même, traverser la frontière internationale. En l’espèce, l’exercice 

du droit ancestral de chasse est donc intrinsèquement lié au droit accessoire de se déplacer 

jusqu’au territoire visé par ce droit.  

37. L’approche retenue par les tribunaux inférieurs a pour effet de limiter artificiellement le 

droit ancestral en n’incluant pas le droit accessoire de se déplacer jusqu’en 

 
43 BCPC, supra note 3, par. 52-53, 77 et 144.  
44 BCCA, supra note 3, par. 74. 
45 BCPC, supra note 3, par. 144-146; BCSC, supra note 3, par. 100; BCCA, supra note 3, par. 
66. 
46 BCSC, supra note 3, par. 53. 
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Colombie-Britannique. Cette approche permet certes de contourner la délicate question du 

contrôle des frontières, mais elle est désincarnée du contexte factuel. La Cour indique pourtant 

que l’analyse d’un droit ancestral devrait toujours tenir compte de l’activité concrètement 

exercée : « Il ne sert à rien d’établir que les appelants possèdent un droit ancestral si ce droit 

n’englobe pas l’activité concrète à laquelle ils s’adonnaient. Cette étape de l’analyse établie dans 

Van der Peet fait en sorte que l’examen de notre Cour est adapté à l’activité concrète exercée par les 

appelants »47. Une telle analyse, lorsque appliquée au présent cas, conduit logiquement à la 

conclusion que le droit ancestral concerné en l’espèce doit être envisagé comme incluant le droit 

de se déplacer jusqu’en Colombie-Britannique et, ce faisant, d’entrer au Canada. 

38. Dans l’arrêt Mitchell, la Cour met à nouveau en garde contre l’approche qui consisterait à 

définir le droit sans tenir compte du contexte : « Le droit revendiqué doit être caractérisé en 

contexte et ne doit pas être déformé en fonction du résultat désiré. Il ne faut ni l’étendre ni le 

restreindre artificiellement »48. Or, l’approche empruntée par les tribunaux inférieurs équivaut, 

de l’avis de la PGQ, à une restriction déraisonnable du droit ancestral concerné par le présent 

pourvoi. 

39. Toujours dans l’arrêt Mitchell, la Cour d’appel fédérale et le demandeur ont tous deux 

restreint la qualification du droit revendiqué en insistant sur sa composante commerciale au 

détriment du volet relatif à la libre circulation à travers la frontière qui sépare le Canada des 

États-Unis. La Cour a, à l’unanimité, rejeté cette approche et confirmé que la définition 

appropriée du droit devait tenir compte de la dimension de mobilité49.  

40. Au surplus, les décisions des instances inférieures semblent difficilement réconciliables 

avec les arrêts de la Cour qui ont traité de l’existence de droits accessoires. En effet, il est de 

jurisprudence constante qu’un droit ancestral inclut les droits accessoires raisonnablement 

nécessaires à son exercice. Dans l’affaire Simon c. La Reine, la Cour précise que « pour être réel, le 

droit de chasser doit comprendre les activités qui sont raisonnablement accessoires à l'acte de 

 
47 Gladstone, supra note 25, par. 23. 
48 Mitchell, supra note 25, par. 15. 
49 Id., par. 20-22 (la juge en chef McLachlin) et 67-68 (le juge Binnie). 
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chasser lui-même, par exemple, se déplacer jusqu'au terrain de chasse avec le matériel de chasse 

nécessaire » 50. [nous soulignons]   

41. Dans la décision R. c. Côté, la Cour affirme qu’« un droit ancestral substantiel emportera 

normalement le droit accessoire d’enseigner cette coutume, pratique ou tradition aux générations 

qui suivent »51 et ajoute qu’un droit ancestral de pêcher sur un territoire donné serait dénué de 

sens en l’absence d’un droit accessoire d’accéder à ce territoire52. Enfin, l’affaire Mitchell aborde 

directement la question du droit accessoire de traverser la frontière entre le Canada et les 

États-Unis en ces termes : 

Dans une autre tentative de restriction, le chef Mitchell nie que sa revendication 
suppose le droit de traverser librement la frontière, c.-à-d. la liberté de circulation. 
Reconnaissant peut-être que cette question est devenue un sujet très contentieux dans 
la jurisprudence récente (p. ex. Watt c. Liebelt, [1999] 2 C.F. 455 (C.A.); R. c. 
Campbell (2000), 6 Imm. L.R. (3d) 1 (C.S.C.-B.)), il répond que sa revendication 
repose sur son droit existant d’entrer au Canada conformément à la Charte 
canadienne des droits et libertés et à la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. Il 
ne revendique pas un droit d’entrer au Canada parce qu’il n’a pas besoin d’un tel 
droit. Encore une fois, cependant, le fait de restreindre la revendication ne peut avoir 
pour effet de restreindre la pratique autochtone qui définit le droit revendiqué. Un 
droit ancestral, une fois établi, englobe généralement d’autres droits nécessaires à son 
exercice réel. L’arrêt R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139, par exemple, conclut que le 
droit de pêcher à des fins alimentaires dans un territoire donné comprend 
nécessairement le droit d’accéder à ce territoire. La preuve en l’espèce montre que le 
commerce impliquait des déplacements. En conséquence, une conclusion quant à un 
droit de commercer confirmerait également une liberté de circulation.53 [nous 
soulignons] 
 

42. Il appert de ce qui précède qu’un droit accessoire ne devrait pas être artificiellement 

dissocié du droit principal auquel il se rapporte. Il existe, entre un droit ancestral et les droits 

accessoires qui en découlent, un lien étroit d’interdépendance. En l’espèce, le droit ancestral de 

chasser en Colombie-Britannique ne devrait pas être envisagé autrement que comme incluant, 

par implication nécessaire, le droit accessoire de se déplacer jusqu’en Colombie-Britannique et, 

ce faisant, de traverser la frontière internationale qui sépare le Canada des États-Unis. 

 
50 [1985] 2 R.C.S. 387, par. 31. 
51 Côté, supra note 42, par. 56. 
52 Id., par. 57. 
53 Mitchell, supra note 25, par. 22. Voir également R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013, par. 88-89 
et R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393, par. 33. 
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Opportunité de trancher la question de l’incompatibilité du droit accessoire avec la 
souveraineté de la Couronne  

43. Les tribunaux inférieurs ont refusé de se prononcer quant aux enjeux relatifs au droit 

accessoire de traverser la frontière et au caractère incompatible d’un tel droit avec la 

souveraineté de la Couronne. Ils justifient ce refus par trois éléments principaux qui sont résumés 

aux paragraphes 66 à 71 du jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. La PGQ 

soumet, pour les motifs exposés ci-après, que le présent dossier se prête à l’analyse de ces 

enjeux. 

44. Les tribunaux inférieurs ont estimé que le présent dossier n’exigeait pas qu’ils se 

prononcent au regard des enjeux susmentionnés étant donné qu’il n’est pas allégué que 

M. Desautel a traversé la frontière illégalement. La PGQ admet que l’examen de ces questions 

n’est pas strictement essentiel aux fins de déterminer si M. Desautel est coupable ou non des 

infractions qui lui sont reprochées. Cependant, la PGQ soutient qu’il est dans l’intérêt de la 

justice que la Cour se penche dès à présent sur ces questions qui revêtent une importance 

nationale.  

45. La question de l’existence de droits ancestraux ou issus de traités de traverser la frontière 

internationale s’est posée à plusieurs reprises par le passé, notamment dans les affaires Francis v. 

The Queen54, Watt v. Liebelt55, Regina v. Campbell56 et R. v. Shenandoah57. Cette question fut 

également soulevée dans l’affaire Mitchell58. La Cour avait, à cette occasion, expressément 

refusé de la trancher59. Il s’agit cependant d’une question récurrente à laquelle le gouvernement 

du Québec continue d’être confronté aujourd’hui. 

46. À titre d’exemple, la PGQ aimerait porter à l’attention de la Cour une affaire criminelle 

pendante devant la Cour supérieure du Québec60. Dans cette affaire, un jury a déclaré un accusé 

coupable de fraude, de complot et d’infraction au profit d’une organisation criminelle et un autre 
 

54 Francis v. The Queen, [1956] S.C.R. 618. 
55 Watt c. Liebelt, [1999] 2 C.F. 455 (CA). 
56 Regina v. Campbell, 2000 BCSC 956. 
57 R. v. Shenandoah, 2015 ONCJ 541. 
58 Mitchell, supra note 25. 
59 Id., par. 64. 
60 Her Majesty the Queen v. Derek White and Hunter Montour, C.S. Longueuil, 
n° 505-01-137394-165. 
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accusé coupable de participation aux activités d’une organisation criminelle61. Ces infractions 

ont été commises dans le contexte d’activités d’importation au Canada de tabac de contrebande. 

Les personnes concernées par cette affaire sont toutes deux membres de la communauté mohawk 

de Kahnawake et invoquent notamment une défense de droits ancestraux et issus de traités. Elles 

allèguent, entre autre chose, que les frontières ne leur sont pas opposables62. 

47. Dans la présente affaire, si un droit ancestral de chasser au Canada devait être reconnu 

aux membres de la Lakes Tribe, des difficultés pratiques risquent de découler du fait que les 

membres de la Lakes Tribe devront traverser la frontière internationale pour accéder au territoire 

visé par ce droit. La position défendue par l’Intimé devant la Cour d’appel de la 

Colombie-Britannique laisse déjà entrevoir ces difficultés en ce qu’il semble nier que la frontière 

puisse avoir un impact sur l’exercice de son droit ancestral de chasse :  

Mr. Desautel further submits that it is unnecessary to consider if his claimed Aboriginal 
right necessarily includes an incidental mobility right because the Sinixt right to hunt in 
the Arrow Lakes region did not require an incidental right to cross a border that did not 
exist.63 [nous soulignons]  
 

Ainsi, bien qu’il ne soit pas strictement requis d’examiner ces questions pour décider de la 

culpabilité de M. Desautel, la Cour ne peut faire abstraction des difficultés réelles qui pourraient 

découler du jugement qu’elle rendra dans la présente affaire. Il s’agit d’enjeux trop importants et 

pressants pour en repousser l’analyse à une affaire ultérieure. 

48. La saine administration de la justice commande que ces enjeux soient tranchés dans le 

cadre du présent pourvoi. En effet, la Cour a récemment insisté sur la responsabilité qui incombe 

aux tribunaux de gérer les causes fondées sur l’art. 35 en adoptant une approche pratique et  

 

 
61 Her Majesty the Queen v. Derek White and Hunter Montour, supra note 60. Acte d’accusation 
du 25 mars 2019, SPGQ, onglet 13 et procès-verbal de l’audience du 9 mai 2019, SPGQ, onglet 
14. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 380(1)a), 465(1)c), 467.12 et 467.11. 
62 Id. Notice of constitutional questions du 27 juillet 2018, par. 78, SPGQ, onglet 15. 
63 BCCA, supra note 3, par. 45. 
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pragmatique, dans un souci d’efficacité judiciaire64. Or, cet objectif d’efficacité ne serait pas 

atteint si la Cour choisissait de reporter l’examen de la compatibilité du droit accessoire de 

traverser la frontière avec la souveraineté de la Couronne, puisque cette question surgira fort 

probablement à la suite d’un jugement qui reconnaîtrait un droit ancestral de chasser au Canada 

aux membres de la Lakes Tribe. 

Incompatibilité du droit accessoire de traverser la frontière avec la souveraineté de la 
Couronne 

49. Considérant ce qui précède, la PGQ prie la Cour de bien vouloir fournir un éclairage au 

regard de la compatibilité du droit accessoire de traverser la frontière avec la souveraineté de la 

Couronne. La PGQ soutient que le droit accessoire de traverser les frontières est incompatible 

avec la souveraineté de la Couronne et qu’il n’a, par conséquent, pas survécu à l’affirmation de 

cette souveraineté. Cet argument est principalement fondé sur les motifs concordants rédigés par 

le juge Binnie (avec l’accord du juge Major) dans l’arrêt Mitchell. 

50. Dans l’arrêt Mitchell, la juge en chef McLachlin rappelle : 

En conséquence, l’établissement des Européens n’a pas mis fin aux intérêts des 
peuples autochtones qui découlaient de leur occupation et de leur utilisation 
historiques du territoire. Au contraire, les intérêts et les lois coutumières 
autochtones étaient présumés survivre à l’affirmation de souveraineté, et ont été 
incorporés dans la common law en tant que droits, sauf si : (1) ils étaient 
incompatibles avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne; (2) ils avaient 
été cédés volontairement par traité; ou (3)  le gouvernement les avait éteints : voir 
B. Slattery, « Understanding Aboriginal Rights » (1987), 66 R. du B. can. 727.65 
[nous soulignons] 

51. Tel que l’indique le juge Binnie, « la notion d’incompatibilité avec la nouvelle 

souveraineté était l’une des caractéristiques déterminantes de la succession des pouvoirs 

souverains et constituait par le fait même une restriction quant à la portée des droits 

 
64 Uashaunnuat, supra note 5, par. 51 : « Le principe de l’honneur de la Couronne exige quant à 

lui que l’on soit soucieux de minimiser les coûts et la complexité des causes fondées sur l’art. 35. 

Qui plus est, les tribunaux doivent aborder les affaires qui impliquent la Couronne de manière 

pratique et pragmatique afin de régler efficacement les litiges de ce type ». Voir également 

Tsilhqot’in, supra note 26, par. 23. 
65 Mitchell, supra note 25, par. 10. 
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ancestraux »66. Cette réalité doit être prise en compte dans l’analyse contemporaine des droits 

ancestraux protégés par l’art. 3567. Elle se traduit par le constat que les droits ancestraux 

incompatibles avec les attributs de la souveraineté de la Couronne n’ont pas survécu à 

l’affirmation de cette souveraineté. Or, des droits inexistants ne peuvent être protégés par 

l’art. 3568. 

52. Comme l’explique le juge Binnie, « [l]e contrôle de l’entrée de personnes et de 

marchandises dans un pays est et a toujours été un attribut fondamental de la souveraineté »69. Le 

juge Binnie appuie cette affirmation sur de nombreuses sources qui font autorité tant au Canada 

qu’à l’international70. Il est bien établi en droit que seuls les citoyens canadiens bénéficient du 

droit fondamental d’entrer et de demeurer au Canada71. Un droit constitutionnel d’entrer au 

Canada qui serait fondé sur l’art. 35 devrait se buter aux mêmes limites que celles qui 

sous-tendent l’art. 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, c’est-à-dire le droit 

souverain de l’État de refuser d’admettre des étrangers sur son territoire.  

53. Il convient de mentionner que la doctrine de l’incompatibilité avec la souveraineté de la 

Couronne est par ailleurs compatible avec l’objectif de conciliation de cette souveraineté avec la 

préexistence des peuples autochtones. Le régime du par. 35(1) repose sur l’atteinte d’un équilibre 

qui permet à la fois d’assurer la pérennité et l’épanouissement de la culture des peuples 

autochtones et de préserver la capacité de l’État à assurer le rôle qui lui incombe de veiller à la 

protection de l’intérêt général. Dans l’hypothèse où un droit ancestral de chasse était reconnu au 

bénéfice de la Lakes Tribe, la PGQ soutient que cet équilibre serait atteint par une décision de la 

Cour qui reconnaîtrait que les membres de la Lakes Tribe doivent se conformer aux modalités 

associées au passage de la frontière pour exercer leur droit. 

 
66 Mitchell, supra note 25, par. 150. 
67 Id., par. 114-115 et 154. 
68 Id., par. 171-172. 
69 Id., par. 160. 
70 Id., par. 108 et 160-163. 
71 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B 
de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 6(1) [Charte canadienne]; Chiarelli c. 
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, p. 733 b-i; Divito c. 
Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2013] 3 R.C.S. 157, par. 18-29.   
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54. La PGQ reconnaît qu’il faille recourir avec modération à la doctrine de l’incompatibilité 

avec la souveraineté de la Couronne72. Cette doctrine ne saurait toutefois être écartée puisqu’elle 

présente un intérêt indéniable lorsqu’un droit ancestral est manifestement incompatible avec les 

attributs fondamentaux de la souveraineté canadienne. À ce chapitre, l’exemple d’un droit 

ancestral de guerroyer au Canada est particulièrement éloquent73. Tel que le souligne le juge 

Binnie, il serait inapproprié, dans un tel contexte, d’imposer à la Couronne le fardeau d’établir 

l’extinction, avant 1982, d’un tel droit par une mesure claire et expresse, ou de lui imposer de 

justifier une atteinte à un tel droit en vertu des critères rigoureux de l’arrêt Sparrow74. L’intégrité 

des prérogatives de l’État doit être maintenue afin qu’il conserve sa capacité à assurer la sécurité 

des frontières. Rappelons qu’à la différence des droits prévus par la Charte canadienne des 

droits et libertés, les droits reconnus à l’article 35 L.c. 1982 ne sont pas susceptibles d’une 

dérogation législative expresse75. 

55. Qui plus est, s’ils ne pouvaient avoir recours à la doctrine de l’incompatibilité avec la 

souveraineté de la Couronne dans les affaires mettant en cause un droit ancestral manifestement 

incompatible avec les attributs de la souveraineté canadienne, les tribunaux pourraient être 

contraints d’interpréter et d’appliquer les critères des arrêts Van der Peet et Sparrow de manière 

excessivement large ou restrictive, selon le cas, afin d’éviter d’en arriver à un résultat 

déraisonnable. La jurisprudence qui en découlerait nuirait nécessairement à l’établissement de 

droits ancestraux qui ne soulèveraient par ailleurs aucun enjeu d’incompatibilité avec la 

souveraineté de la Couronne. À l’inverse, si les tribunaux appliquaient la jurisprudence sans 

l’adapter, cela pourrait les conduire à reconnaître l’existence de droits ancestraux qui iraient à 

l’encontre de l’intérêt général, incluant celui des autochtones. En somme, la PGQ soutient que 

les critères jurisprudentiels développés dans les arrêts Van der Peet et Sparrow ne sont pas 

adaptés pour traiter de revendications de droits ancestraux manifestement incompatibles avec la 

souveraineté de la Couronne. Une doctrine mieux adaptée devrait, par conséquent, être 

formellement reconnue par la Cour. 

 
72 Mitchell, supra note 25, par. 154. 
73 Id., par. 152-153. 
74 Ibid. 
75 Charte canadienne, supra note 71, art. 33. 
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D. Difficultés pratiques reliées à la reconnaissance de droits ancestraux à des groupes 
autochtones étrangers 

56. La PGQ est vivement préoccupée par les difficultés pratiques qu’une décision favorable à 

M. Desautel pourrait entraîner pour le Québec. Ces difficultés sont de plusieurs ordres, mais il 

sera fait état plus particulièrement de celles reliées à l’obligation de consulter et, le cas échéant, 

d’accommoder les peuples autochtones. 

57. Le seuil pour qu’une obligation de consulter prenne naissance est facilement atteint76. 

Dans l’éventualité d’une décision favorable à l’Intimé, le nombre de consultations qui devraient 

être conduites par le gouvernement du Québec augmenterait potentiellement de façon 

importante. Ces consultations auprès de groupes autochtones américains s’ajouteraient à celles 

déjà nombreuses réalisées auprès des communautés situées au Québec, qui compte pas moins de 

11 nations autochtones réparties en 55 communautés77.  

58. En corollaire de cette augmentation potentielle du volume de consultations se poserait la 

question de l’identité des groupes autochtones à consulter. Cette question, éminemment sensible 

à l’heure actuelle, serait complexifiée du fait notamment qu’il existe sur le territoire québécois 

des groupes autochtones se revendiquant de nations autochtones plus larges ayant un territoire 

transfrontalier. Dans ce contexte, si la protection constitutionnelle des droits visait également des 

groupes établis aux États-Unis, il serait difficile pour l’État québécois d’identifier les 

interlocuteurs appropriés auprès de qui mener les consultations. 

59. Une décision de la Cour favorable à l’Intimé aurait également des incidences importantes 

sur le déroulement des processus de consultation, tant à l’égard des délais que des différentes 

démarches réalisées au cours de ces processus. Par exemple, la question de savoir si les autorités 

américaines devraient être impliquées dans de telles consultations, et le cas échéant, de quelle 

manière, soulève des incertitudes majeures qui n’ont jamais été explorées par la jurisprudence. 

 
76 Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005] 3 R.C.S. 
388, par. 55. 
77 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 5e sess., 32e lég., vol. 28, no 39, 20 mars 
1985, « Motion du premier ministre proposant que l’Assemblée reconnaisse les droits des 
Autochtones », p. 2533 et 2570, SPGQ, onglet 11, et Québec, Assemblée nationale, Journal des 
débats, 2e sess., 33e lég., vol. 30, no 118, 30 mai 1989, « Reconnaissance de la nation malécite », 
p. 6079, SPGQ, onglet 12. 
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60. Enfin, la determination des mesures d'accommodement deviendrait hautement sensible si 

l'Etat quebecois devait consulter des groupes autochtones etrangers. En effet, il est possible que, 

pour certains projets, il existe une asymetrie des inten~ts entre les groupes autochtones etablis sur 

Ie territoire quebecois et ceux etablis aux Etats-Unis, du fait par exemple que les benefices d'un 

projet au Quebec rejoindront plus facilement les autochtones dans la province. II serait 

inopportun que des groupes etrangers se voient reconna1tre un pouvoir d'influence sur les 

affaires internes du Canada aussi puissant que celui qui decoule de l' obligation constitutionnelle 

de consulter et d' accommoder alors meme que ces groupes ne font pas partie de la societe 

canadienne. 

PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES DEPENS 

61. La PGQ ne demande aucune ordonnance au titre des depens. 

PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDEE 

62. Puisque l'ordonnance rendue par la juge Cote Ie 9 mars dernier autorise la PGQ it 

presenter une plaidoirie orale d'au plus 5 minutes, aucune ordonnance supplementaire n'est 

demandee. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

Quebec, Ie 4 juin 2020 

Me Tania Clercq 
Procureure de I'INTERVENANTE, 
Procureure generale du Quebec 

Quebec, Ie 4 juin 2020 

Me Rosemarie Fortier 
Procureure de I'INTERVENANTE, 
Procureure generale du Quebec 
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